
"EftflKÉRES DÉPÊCHES
8r Wca de l'Agence télégraphique suisse
i , Paris, 9 juin.

du c 
8. Journaux se félicitent du jugement

ij0u aire ; ila estiment qu'il permettra de
q Bfi0^

aux pourparlers diplomatiques sur ladation d'Egypte.
L7w Paris, 9 juin.

a t.~ nivers annonce que M. Jules Simon
cUr6 A **Q8 ''isit63 de M. l'abbé Hèrtzog,
et dei? la Madeleine, de M. l'abbé d'Angely
lue d ''abbé Clamadieu. Mgr Bécel, évê-
avoiw 6 Cannes, son compatriote, doit luir administré l'Extrême Onction.

U Paris , 9 juin
qui ^ 

général Billot , ministre de la guerre ,
M. Cb° ^

tre interpellé cet après midi par
de saî

a?v'n ' député , au sujet des réductions
de ]p,.a'̂ « d'un certain nombre d'ouvrieri
t'tttel, r d° construction , s'est rendu à
&8te<vrfx ^ier p°ur y faire une enquête. ^nnelle aur les motifs de 

l'interpellation.
iuter °"*"stre a Parc°uru les ateliers,
6"treH leil ouvriers, puis, après un
•eau* Vveo M- Lacroix, maire de Pu-

*' 68t rentré an ministère.
Le **-„ honores, y juin.

ûieut à » n n*ng Post> commentant le juge-
as t**** ï"6' dit <lue la moment est venu
«CS le taureau par les cornes et de

La «V* *f  ypte possession britannique.
cWftw?î?ar? dit <1UÔ ^ jugement ne
^nglaig,vÀ

as 
la PoI"iq«e anglaise ; si les

B" seront ni«U reQt le Soudan à len™ frais'"ituation. P que Jamais les maîtres de la

que
6
i£

a
SnS* dit qu'il paraît évident

^ftS^ nWC™1 payer 10B
pomment 1« «„„ *e dema Qdera aujourd'hui
'«rer l'areent nZtrae-ment <»*""* »« P*o-
'* Soudan! 

néce*sa,re P°«r la campagne
» Iiondres, 9 juin.

. ̂ a Chambre des Communes a adopté en
r^zième lecture le bill agraire pour l'ir-
'aQue .
j .̂ n réponse à une question , M. Curzon
^que 

le 
consul britannique en Crète a

«autorisé à participer , avec ses collègues,
s-, ,,Négociations en vue de la pacification
. 1 l ia  T . .  I l  ...' . _. ._ . .. '. -,._ n. « .. __....*._, ....qe ; »•=. OJO, î-one a uouuw au guuvtsrueur
«es * Crète P°ur instruction de f avoriser

Négociations.
^.ux nouveaux navires anglais vont être

ïjta en Crète.
d'u(, Cambre des Lords a entendu lecture
<Je fhj é'-égr atome annonçant que, dans le
°ûî « engagement à Friket , les Egyptiens
Slais 20 tuéa et 80 blessés - Un officier an-
80o tl ^ 

été blessé. Les derviches ont eu
CW ' Parmi lesquels le commandant en

r .  Berlin, 9 juin.
à i-0^

mPereur a adressé à 
M. Félix Faure,

'a dAi??810a de la mori d« M - jBles Simon,
^Peche suivante :

tojûh ,? *"rance pleure de nouveau sur une
ïûou ' xUa de ses grands fils , M., Jules Si-
^Win raor *- «*ô resterai toujours soua le
^gj ?6 de sa personne, en me souvenant
fouj. "p" °ù il me prêtait son appui précieux
Jleun améIiorer le sort de la classe ouvrière.
"ion !ez. Monsieur le Président , l'exprès -ie ma vive sympathie.

« GUILLAUME , Jmperator Rex. »
\ Vienne, 9 juin ,
tr» foursu ites correctionnelles viennent

^Ow lancées contre plusieurs conseillers
Ce p'Paux de Gratz pour abus.

5^86 se'l municipal est connu pour son
«e» J^itisme. C'est probablement le motif
*a'Qa aSUres de rigueur dirigées contre cer-

^e ses membres.
r„ Rome, 9 juin.

<$) * "aajbre de commerce de Palerme a
*Mi,0n V03u demandant l'abolition , par le

Vt,_.J um ent. H» _i»«;+ ..«T. !/>_. «mfi-ei nfin d«
?V? en aide à l'industrie des mines et
k §: ayer la crise économique qui pèse sur

lc»le depuis tant d'années.
A , IHadrld, 9 juin ,

«écîaif Cùatnbre , le ministre des finances
WÎJ£ ^o le gouvernement agira avec
^ hï f°ntre les auteurs de l'attentat
%£* Cfl 'one. La Chambre rote une motion
•to&KS$ • on c°ntre lea coupables et de
. Le^"

19 
P°ur les victimes.

^>û8 r'»« msnts et tro 's* ouvriers blessés
attentat sont morts ce matin.

Budapest, 9 juin.
L'empereur a gracié quatorze personnes

condamnées pour crimes politiques, pour
offenses envers le souverain et la famille
impériale et pour délits commis avec irres-
ponsabilité , sous l'influence de ia misère ou
dans un accès de passion.

Belgrade, & juin.
Les journaux annoncent que le prince

Nicolas de Monténégro a retardé sa visite
au roi Alexandre jusqu'au mois d'août.

La cause aérait la maladie du prince
Mirko ; les journaux autrichiens ont ce ¦
pendant fait pressentir que pour dea rai-
sons politiques l'entrevue de Sofia n'aurait
pas lieu. Or, d'après le programme primi-
tif, le prince Nicolas devait se rendre d'ici,
et avec le roi , à Sofia.

Téhéran, 9 juin.
En recevant le corps diplomati que, le

schah a dit qu 'il suivra la politi que de
son père, qu'il améliorera les relations
avec l&s puissances et le bien-être de aon
peuple.

Séoul, 9 juin.
Le gouvernement coréen vient de eoncé-

àjun syndicat de capitalistes américains la
construction et l'exploitation d'un chemin
de fer devant relier le port de Tchemoulpo
à la ville de Séoul.

Berne, 9 juin.
Le Comité d'initiative des corporations

ouvrières et des associations politiques qui
sont sorties de l'Union ouvrière avait con-
voqué pour hier soir une réunion à laquelle
assistaient environ 300 participants. L'as-
semblée a nommé un Comité définitif; elle
a décidé ensuite la publication d'une bro-
chure exposant le» motifs qui ont amené la
scission et répondant aux attaques du ré-
dacteur de la Tagwacht, Cari Moor. Elle
s'est prononcée à l'unanimité, en principe,pour la création d'un nouvel organe et anommé un Comité de la presse composéde» membres de l'ancienne commission dela Tagwacht.

B:\Ie, 9 juin.La seconde journé e des courses a éeaIement étô très fréquentée : ont obtenudes prix :
I. Courses de Jochey : de Graffenried

Thoune , reçoit le second prix de 300 fr. 1
ayant obtenu déjà un Ier prix dimanche ;
IL Muller , Kriens 700 fr. ; III. de Loriol.
Genève, 100 fr.

II. Courses au trot. I. Lizon, Nyon, 500
francs. IL Stauffer , Chaux-de Fonds, 250 fr.
III. Yersin, Nyon, 150 fr.

IL Courses d'off iciers. I. Blancpain , Fri-
bourg, reçoit un second prix de 400 fr. avec
conpe, ayant obtenu déjà un I" dimanche.
IL Muller , Kriens, 800 fr. III. Keppler ,
Saint-lmier , 100 fr.

IV. Courses militaires de campagne.
pr vôgllin , Hochwald , second prix, ayant
déjà obtenu un premier prix ; II8 Erasr,
Seewen (Seleure) ; IIIe Aeby, Muttenz ,

V. Courses de sections pour la section
de Bàle : Ier prix d'honneur , Rob. Vogel ;
II* prix d'honneur, Charles Vischer, fils ;
IIP Alb. Mylius.

Borscliaelt , 9 juin.
La nuit dernière, entre 10 heures et mi-

nuit , la fabrique de machines Georges
Baum a été complètement incendiée; les
secours ont été très difficiles à cause du
fœhn qui soufflait avec violence. La fabri-
que occupait 100 ouvriers.

De nos correspondants particuliers
Berne, 9 juin.

Au Conseil national , on a discuté les
rapports de gestion du Département des
chemins de fer et dea postes. M. 'Erismann
a rapporté sur les chemins de fer. Aucun
incident particulier à signaler.

Survie» de l'Agence Bsrna
Berne, 9 juin.

La Commission des chemins de fer pro-
pose une loi sur la construction et l'ex-
ploitation des lignés régionales et voies
étroites .

Berne, 9 juin.
L'aéronaute Spalterini est arrivé I ci ; il

se propose de faire des ascensions avec son
grand ballon Y Helvetia.

Nyon, 9 juin .
Hier soir , notre excellent corps de Musi-

que l'Union instrumentale a donné une
sérénade au nouveau conseiller national
M. Lagier.

Session k Uns fédérales
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le S juin.
Lassitude et monotonie. — Chevaux d'artille-

rie et de labour. — La France et la tubercu-
line. — Représailles hygiéniques de M. Com-
tesse. — M. Baldinger et la grêle. — La
Confédération et les forêts.
La session devient désespérante pour

ceux qui sont chargés d'en rendre compte
au public. On dirait que l'assemblée a le
sentiment de son impuissance. Les délibé-
rations prennent un tour monotone , un
air de nonchalance et d'abandon. Aucun
relief. Rien de terne, par exemple, comme
la séance de ce soir. Une atmosphère lourde
d'ennui pesait sur lo Conseil national ; la
torpeur gagnait jusqu'aux tribunes de la
presse. Cela tenait peut-être aux nombreux
vides qui éclaireissaient la salle, aussi bien
qu'aux sujets traités. Ce n'est pas que les
orateurs aient manqué ; mais ils semblaient
s'être donné le mot pour être froids , inco-
lores. Leur voix sans éclat se perdait dans
des profondeurs d'indifférence et d'inat-
tention.

On traitait cependant un sujet qui, en
d'autres temps, aurait provoqué des obser-
vations intéressantes , des aperçus neufs
ou des digressions instructives : la gestion
du Département de l'Industrie et Agricul-
ture.

On n'a guère effleuré que des détails et
dea hors d'œuvre.

Pourtant , au chapitre Industrie , M. De-
curtins a relevé avec à propos une obser-
vation de la CommiBBion qui recommande
l'organiiccion corporative dans le domaine
de l'apprentissage. L'orateur s'est empressé
de saluer ce premier pas vers les syndicats
professionnels.

Au chapitre Agriculture, la Commission ,
par l'organe de M. Meister, recommande
au Conseil fédéral de favoriser l'élevage
des chevaux de travail dont un certain
nombre pourraient être utilisés pour l'ar-
tillerie.

M. de Wattenwyl (Berne), patricien con-
servateur qui s'est signalé par. «on intelli-
gente sollicitude pour l'agriculture , appuie
énergiquement ce yœu de la Commission.
Les campagnards et laboureurs ont besoin
de chevaux solides , robustes , bien bâtis. II
faut encourager l'élève de cette espèce
indi gène, même au point de vue militaire.
On • est mécontent , dans les milieux agri?
coles, des achats continuels qui se font à
l'étranger; on vise à. l'élégance sans tenir
compte des véritables besoins du pays.

Cette observation est bien accueillie par
M. Deucher , chef du Département en cause.

Les mesures prises par la France, qui a
décidé de soumettre à l'épreuve de la tuber-
culine tout le bétail que nous lui envoyons,
préoccupent vivement les représentants de
l'agriculture. Vous avez déjà signalé la
demande d'interpellation que MM. Bossy,
Muller et Schaller ont déposée au Conseil
des Etats à ce sujet. La question a été sou-
levée aussi au Conseil national. M. Com -
tesse a demandé que la Suisse, à son tour ,
prenne des mesures hygiéniques à sa fron-
tière et qu'elle contrôle spécialement l'entrée
des viandes fraîches et salées d'Amérique.

M. Kern (Zurich) profite de l'occasion
pour appeler l'attention du Conseil fédéral
sur les produits falsifiés dont l'étranger
nous inonde. Ii voudrait frapper , par exem-
ple, la margarine qui fait une concurrence
déloyale aux produits sains et naturels de
notre industrie laitière.

M. Steiger (Berne) estime que la Confé-
dération , n'a au ,cune compétence pour exa-
miner la qualité des produits importés. Il
regrette , à cet égard , qu 'on ne soit pas
venu à bout d'élaborer une loi fédérale sur
le contrôle des denrées alimentaires.

M. Comtesse rénond que cette loi n'est
pas nécessaire. La Confédération est suffi-
samment armée pour défendre la santé pu-
blique contre les dangers venant du dehors.
Le Conseil fédéral a le devoir de veiller ; il
faut que ses agents, à la frontière , refou-
lent les viandes insalubres , pour les mêmes
raisons qui nous obligent à lutter contre le
choléra.

M. Deucher, conseiller fédéral , continue
à faire face vaillamment aux observations

qui pleuvent sur son Département. En oe
qui concerne les mesures de la France, ii
fait remarquer que ce pays a suivi l'exem-
ple de la Belgique et du Danemark. Le
Conseil fédéral n'est pas resté inactif; il a
envoyé des circulaires aux gouvernements
cantonaux et convoqué une conférence. On
f era usage d'une tuberculine très efficace
qui dispensera la France de soumettre no-
tre bétail à une seconde épreuve.

Aprèa la tuberculose, la grêle. Tous ces
fléaux sont du ressort du Département ûe
l'agriculture.

La grêle est aussi l'une des branches
spéciales de 2'activité de M. Baldinger, dé-
puté de Baden. En 1895, les cantons ont
favorisé l'assurance contre la grêle par dea
subventions s'élevant à un total de 211,265
francs 03. Fribourg figure dans ce chiffre
pour 5,259 fr. 87. La Confédération a ajouté
à ces subsides une somme de 105,632 fr. 51.
Cela fait un total de 317,000 fr. en chiffres
ronds de subvention* fédérales et cantona-
les, pour 603,052 fr. 95 de primes.

M. Baldinger estime que la Confédération
devrait faire davantage. L'assurance con-
tre la grêle n'est pas assez générale.

M. Hochstrasser (Lucerne) trouve aussi
que l'on ne s'arme pas assez contre la
grêle. Il faudrait rendre l'assurance obli-
gatoire.

M. Curti (Zurich) ne voudrait pas que
l'on attende tout de l'Etat. (On n'est donc
pas si étatiste qu'on voudrait le dire !) Ce
qui manque, c'est un fonds de réserve, une
caisse qui devrait fonctionner en perma-
nence. Il faudrait , dans ce sens, modifier la
loi fédérale sur l'assurance.

M. Deucher, conseiller fédéral , répond
qu'il ne conviendrait guère de remettre
aur le chantier une loi qui n'a paa deux
ans d'existence. On pourrait l'améliorer,
sans doute, mais c'est alors qu 'on pourrait
nous dire : Trop de lois I trop de lois I

M. Steiger (Berne) fait observer qu 'on a
entravé beaucoup l'assurance en détruisant
la concurrence des Sociétés. La Soctôtô
saisse d'assurance contre la grêle a fait le
vide autour d'elle, en écrasant ses rivales.

M. Baldinger réplique à M. Steiger. Les
Sociétés rivales sont tombées d'elles-mêmes,
car les tarifs se règlent sur les demandes.

Après cette excursion en pays de grêle,
on est entré dans le domaine des forêts. M.
Baldinger a demandé des nouvelles du pro-
jet étendant la surveillance de la Confédé-
ration , non seulement sur les forêts alpes-
tres , mais sur les forêts en général.

Comme on avait mêlé à la police des fo-
rêts, la police des eaux, M. Schobinger
(Lucerne) demanda des explications , et le
projet demeura en suspens.

Interviennent dans la discussion MM.
Meyer (Bâle - Campagne) et Sch wander
(Schwyz). Ce dernier estime que cette ex-
tension des compétences fédérales sur les
eaux et les forêts exige une revision cons-
titutionnelle.

Sur ce, M. le président Gallati , cédant àl'impatience de l'assemblée , précipite le
mouvement et l'on arrive, tambour bat-tant , à la Sn de la gestion de ce Dôparte-mp.nt

Le Conseil fédéral annonce à l'assemblée
que de nouvelles demandes de concessions
de chemins de for lui ont étô adressées,
entre autres la demande de concession d'un
chemin de fer électrique à Fribourg.

Le Jura-Simplon offre un train spécial
Berne-Genève, aller et retour , aux Cham-
bres fédérales pour leur visite officielle à
l'Exposition.

Sur la [proposition de M. le président
Gallati, le Conseil national accepte estta
offre avec remerciements.

La séance est levée à 1 h. 40.

CONFÉDÉRATION
Nouveauté musicale. — L'éditeurHenn , à Genève, vient de faire paraîtrepour Piano la marche , Vive la Suisse, com-posée par M. Dietnch , le chef de la Musi-que militaire du Locle , et primée au con-cours de composition de l'Exposition. Elfeeat faqile , brillante , et l'auteur a n a y i^

qu ?Ut„ ii ff e 
^

veo 8°ût et nou7 seronscertains que tous les piaula voiront la



Société d'économie alpestre. —¦
L'aBsemblée générale de cette association
a commencé samedi soir à Lausanne , par
une séance du Comité. Les participants sont
allés visiter l'exploitation agricole de l'éta-
blissement de Serix. A midi a eu lieu le ban-
quet , où des discours ont été prononcés
par MM. de Chastonay, conseiller d'Etat du
Valais, Viquerat , conseiller d'Etat , van
Muyden , municipal à Lausanne , et profes-
seur Strubi , de Soleure. A deux heures,
l'assemblée générale a eu lieu dans l'audi-
toire de l'institut agricole de Champ-de
l'Air. Elle a adopté le rapport et les comp-
tes annuels, ainsi que le programme des
travaux pour 1896. Ce programme prévoit
des inspections? dans les Alpes et la création
d'une statistique alpestre. La Confédération
accordera pour ces travaux une subvention
de 8,000 fr. Le Comité actuel a été confirmé
par acclamation.

Sociétés des imprimeurs. — La 27me
assemblée générale ordinaire de l'associa-
tions des patrons imprimeurs suisses aura
lieu les 27 et 28 juin à Genève. L'assemblée
aura à examiner, outre les projets statu-
taires , une proposition du Dr Bernouiili ,
concernant les relations entre les impri-
meurs et la bibliothè que nationale.

[Exposition de CMcago. — La légation
suisse, à Washington , informe l'autorité fé-
dérale que ies diplômes et médailles obtenus
par les exposants suisses à l'Exposition âe
Chicago viennent de lui être remis et qu'elle
les a immédiatement expédiés à l'adresse
du Département ' fédéral du commerce è
Berne. Dès leur arrivée , le Département en
fera l'envoi aux ayants droit. Ceux-ci peu-
vent donc s'attendre a les recevoir prochai-
nement.

M. l'Ingénieur Ilg, le conseiller de
Ménélik , est arrivé dimanche soir à Genève
et est descendu à l'hôtel du Lac. M. Ilg doit
partir aujourd'hui pour Marseille où il
s'embarquera pour l'Abyssinie.

NOUVELLES DES CANTONS
Mgr Deruaz, qui s'est rendu à Genève

pour administrer la Confirmation , a visité
hier l'Exposition nationale , accompagné de
S. Ex. M. Jooris , ministre de Belgique à
Berne , qui a tenu à lui offrir à dîner.

Sa Grandeur emporte ia meilleure im-
pression de cette visite.

JLes touristes en valais» — Grâce
au beau temps et à la température estivale
dont on juit actuellement en Valais , de
nombreux touristes arrivent chaque jour.
La saison s'ouvre sous les meilleurs aus-
pices. De l'étranger, on annonce un grand
nombre de départs. A Zermatt, les arrivées
deviennent de plus en plus importantes , les
hôtels Seiler sont ouverts et tout fait pré-
voir que l'année 1896 ne le cédera en rien
à sa devancière. De nombreuses innovations
ont été faites à Zermatt en vue de la saison
d'été. Des canalisations , dues à l'initiative
des hôtels Seiler, donnent au village un
avantage très sérieux au point de vue
hygiénique. De nombreuses nouvelles cons-
tructions fournissent la preuve évidente
des progrès rapides de la station.

FAITS DIVERS CANTONAUX
[Les armes à feu. — M. Pierre Blum , à

Gessenay, a été victime d'un accident morte!
causé, malheureusement trop fréquemment,
par une cartouche laissée dans nn fusil. Il
avait tiré la veille les 30 coups réglementaires.
Par suite de circonstances imprévues , il ne put
pas tirer son dernier coup et oublia que l'arme

10 FEUILLETON DK LA LIBERTE

CŒUR DE MERE
par SIMON D'HOLNIERE

Désespéré, Maurice s'éloigna plus encore ; il
se créa, pour s'étourdir, de turbulentes occu-
pations ; la chasse, la pêche absorbèrent le
meilleur de son temps ; à ce prix seulement,
il put supporter sa douleur.

Son beau-père , pour lequel il conservait une
respectueuse affection , reçut plus d'une fois ses
confidences navrées.

— Courage, disait le baron , courage, j'en ai
faituné honnête femme, elle vous reviendra.

Mais à coup sûr , si Maurice avait pu lire
dans rame de son beau-père, sa blessure lui
eût paru légère. Il serait impossible d'exprimer
la tristesse et le découragement qui s'étaient
emparés de M. des Réauds à la vue de la con-
duite de sa fille ; l'œuvre de toute sa vie venait
de s'effondrer devant lui I Tant de soins, tant
d'amour, tant d'espérances devaient donc
aboutir à un si déplorable résultat I Voilà que
cette fllle chérie, douée si richement, l'esprit
et le cœur faussés aujourd'hui par l'orgueil,
n'était capable ni de dévouement , ni même de
la banale pitié. Elle broyait sans merci ce cœur
honnête et bon qui s'était généreusement donné
à elle.

Comment une morale si pure, si élevée que

était restée chargée. Le lendemain , en net-
toyant son fusil, le coup partit pendant qu'il
le tenait par la gueule du canon. La balle lui
traversa le corps, atteignit le cœur et il tomba
foudroyé.

Le défunt devait monter le jour même au
chalet. Il laisse une veuve et plusieurs enfants
en bas-â ge.

ETRANGER
IiA « SCHOIiA FRANCORUM »
Il existe, à côté de la basilique Vaticàne,

un établissement désigné sous le nom de
Campo santo dei Tedeschi, cimetière des
Allemands. II y a là un Institut où sont re-
fus , semblablement à ce qui se prati que
pour la France à Saint-Louis, des chape-
lains qui viennent de toutes les parties de
l'ancien empire d'Allemagne. La fondation
comprend aussi une Ecole d'études histori-
ques et archéologiques, à la tête de laquelle
est Mgr de Vaal , très distingué archéologue.

Or, cettte fondation ne date pas d'hier :
elle s'eat appelée à sa naissance Schola
Francorum et elle eut pour auteur l'em-
pereur Charlemagne qui , en l'année 796, se
trouvant à Rome, acquit , partie par dona-
tion du Pape, partie par achat , une église
située sous l'ombre même de Saint Pierre
et dédiée au Très Saint Sauveur. Le grand
empereur acheta encore diverses proprié-
tés dont il affecta les revenus à l'entretien
de cette église et d' un hospice et d'un hôpi -
tal destinés aux pèlerins. Troie prêtres et
douze clercs, dont quatre de l'Aquitaine ,
quatre de la Neustrie et quatre de l'Aus-
trasie, étaient chargés de recevoir les pèle-
rins, de ieur servir de guides dans les
sanctuaires de la ville pontificale , et d'ense-
velir ceux qui venaient à mourir à Rome
dans l'église de Saint-Sauveur ou dans le
cimetière attenant.

Au XIII» siècle, la fondation de Charle-
magne devint entièrement allemande et
elle a duré avec ce caractère jusqu 'à nos
jours. Mgr de Waal a adressé un appel à
tous ses compatriotes pour les inviter à
prendre part à ia célébration du onzième
centenaire de l'œuvre , qui tombe cette an-
née. Les princes allemands y ont généreu-
sement répondu; l'empereur Guillaume a
envoyé un orgue, fabriqué à Francfort-sur-
le-Mein; l'empereur d'Autriche , protecteur
du Campo santo, le roi de Saxe, le prince
régent de Bavière et d'autres encore ont
fait également de riches dons.

Les fêtes ont commencé le 4 juin , jour de
la Fète Dieu , et elles continueront , à cer-
tains intervalles, jusqu 'au 24 janvier , où ,
dans certaines églises , Charlemagne est
honoré comme saint

CONGRUS DE L.A. MEUNERIE
La 9« session du Congrès de la Meunerie

se tiendra à Paris , les 7, 8 et 9 juillet pro
chain , au Champ-de-Mars, Dôme Centrai
et Galerie âe Trente Mètres. L'Exposition
générale de Matériel dè Meunerie , Boulan
gerie et Agriculture , organisée à l'occasion
du Congrès aura lieu du lundi 6 juillet au
jeudi soir 16 dudit. Pour renseignements ,
s'adresser au secrétariat de l'Association
nationale de la Meunerie , place du Louvre ,
6, à Paris, où sont délivrées gratuitement
les cartes d'entrée au Congrès et à l'Expo-
sition.

NOUVELLES DU MATIN
Jules Simon.— Lundi un peu avani

midi est décédé à Paris M. Jules Simon ;
il n'a guère été malade qu'une semaine,
mais son grand âge a de suite donné à la
crise une gravité extrême.

celle inculquée à Valentine , avait-elle pu pro-
duire de pareils résultats î

Mais alors, il s'était trompé dans sa ligne de
conduite?... Une sorte de terreur parcourait
ses veines, terreur semblable à celle d'un
homme qui s'apercevrait que lui et son enfant
viennent d'absorber du poison en guise de
breuvage.

Lui aussi s'était-il donc laissé guider par
l'orgueil , et l'avait-il inculqué à Valentine ?

L'orgueil, l'orgueil \ serait-ce ce que j 'appe-
lais noblesse et dignité ? Et l'image d'Alice lui
apparaissait si douce , si modeste, et il faisait
une comparaison entre la mère et la fllle, et il
s'avouait que Valentine ne possédait pas ce
charme séduisant qui l'attachait à son épouse !
Où donc puisait-elle cette douceur , cet oubli
d'elle-même? Serait-ce dans la foi du Cbrist à
laquelle elle était demeurée fermement atta-
chée, en dépit de toutes ses railleries 1

Un combat à outrance se livrait dans l'âme
du baron. Pour la première fois de sa vie, il se
prenait à considérer son néant, son impuissance,
Dieu allait avoir son tour , car Dieu vient à
nous particulièrement aux heures de tristesse;
parco que la douleur nous met en face de
notre faiblesse et nous rend humbles , et Dieu
ne se communique qu'aux humbles. M- des
Réauds , d'ailleurs , malgré son mépris du culte
extérieur du catholicisme , était comme toutes
les âmes pures et droites , catholi que par
l'essence même de son être. On pouvait lui
appliquer le vers fameux :

Il a trop de vertu pour n'être pas chrétien.
Mais sa confiance dans les forces humaines,

M. François Suisse, plus connu sous le
nom de Jules Simon, a exercé une action
considérable sur ses contemporains, tant
sou s le rapport littéraire que sous le rap-
port philosophique et politique. Après
avoir été longtemps à l'avant-garde dans
le camp rationaliste et dans le parti répu-
blicain , il avait été bien devancé par ses
disciples et ses successeurs ; il meurt en
passant pour un modéré et peut-être que
quelque journal ira jusqu'à l'accuser d'a-
voir été l'allié des « cléricaux ».

M. Jules Simon naquit, à Lorient le 27
décembre 1814. En 1839, il entrait à la
Sorbonne, et était élu en 1863 membre de
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques. Député de Paris en 1869, il fut
membre du gouvernement de la Défense
nationale en 1870 et ministre de l'instruc-
tion publique. Il était sénateur inamovible
depuis 1876.

.L'interpellation Janrès. — On
annonçait , depuis quelques jours , que M.
Jaurè9°. député socialiste du Tarn , allait
interpeller le gouvernement au sujet du
récent mouvement préfectoral. Cette in-
terpellation a eu lieu hier lundi. M. Jau-
rès s'est attaché à montrer dans le mouve-
ment préfectoral une preuve de l'hostilité
du cabinet à l'égard des socialistes. L'o-
rateur a ajouté que le cabinet est soutenu
par la droite, mais qu'avec la force acquise
par le socialisme, il faudra gouverner
avec ou contre lui. La politique du centre
n'est plus possible. Le parti opportuniste
est condamné. (Applaudissements à l'ex-
trême-gauche.)

M. Barthou, ministre de l'intérieur, a
répondu que les nominations préfectora-
les ont été inspirées par un esprit de mo-
dération etd'apaisement.Le gouvernement
s'efforce d'attirer à lui les masses popu-
laires, tandis que les socialistes font appel
aux bonapartistes (applaudissements au
centre, protestations à l'extrême-gauche).
La politique du gouvernement est facile
à résumer ; elle est fermement et résolu-
ment républicaine ; elle exclut le socia-
lisme (applaudissements au centre). M.
Barthou a terminé en disant : « Nous
sommes contre le socialisme révolution-
naire et contre le collectivisme. (Vifs
applaudissements.)

M. Isambert a demandé si le cabinet
s'appuie sur les cléricaux et sur les ralliés.

M. Méline a répondu : « On sait bien
que le cabinet n'est pas clérical. » Nous
savons, ajoute-t-il, que notre programme
déplaît aux socialistes. Nous demandons
à tous les républicains de voter avec
nous. (Applaudissements.)

Après une réplique de M. Jaurès et de
M. Goblet , M. Isambert a déposé un
ordre du jour disaut que la Chambre en-
tend donner sa confiance à un cabinet
gouvernant avec la majorité républicaine.

M. Sauzet a déposé un ordre du jour
approuvant les déclarations du gouver-
nement.

M. Méline a accepté cet ordre du jour.
La priorité en faveur de l'ordre du jour

Isambert a été repoussée par 382 voix
contre 264 et l'ordre du jour Sauzet est
voté par 318 voix contre 238. Le cabinet
Méline a donc pour le moment une ma-
jorité d'au moins cent voix à la Chambre
des députés.

son orgueil , disons-le, s'était placé, épais
brouillard , entre Dieu et lui.

Son cœur, séduit par l'attrait divin du Christ
fait homme , comme la fleur aux rayons du
soleil , avait dû se laisser envelopper dans les
ondes froides de sa raison.

Aujourd'hui , le brouillard se dissipait ,
l'homme avouait son néant , et son ftmé éclai-
rée, vivifiée par la clarté divine, recouvrait
une nouvelle force , une nouvelle jeunesse.

Valentine pressentait ce mouvement au
moment où nous l'avons aperçue. Toutefois, le
baron ne jugeait pas opportun de l'entretenir
encore d'un changement qui n'avait pas pro-
duit de pratiques extérieures.

Il en coûtait beaucoup, d'ailleurs , au père
tant apprécié , de brûler ainsi devant son enfant
l'objet d'un culte si ardemment soutenu pen-
dant de longues années.

CHAPITRE III
SERMENT ET DEUIL

Soit par délicatesse, soit par une secrète et
réciproque appréhension , le baron et sa fille
évitèrent de renouer l'entretien religieux de
la veille. Quelques jours après , Maurice était
de retour , M. des Réauds quitta Verrières pour
son château d'Orvilly. Il s'imposait souvent
cette retraite, depuis le mariage de sa fille ,
afin de lui faciliter l'accomplissement de ses
devoirs. Sa solitude d'ailleurs ne lui pesait
pas. Il était assez complet, assez poète même à
ces heures, pour goûter le charme de sa propre
société, sous le ciel pur , dans le recueillement

.L'empereur FrançMs-Joseph *
Buda-Pest. — L'empereur d'Autricû
est en ce moment dans la capitale de i>
Hongrie, où il s'est rendu à 1'occasw»
de l'ouverture des Chambres. DimancWi
il a-reçu une députation des chefs sup'
rieurs des comitats de Hongrie et uD,
députation de la ville de Buda-Pest venue»
pour lui présenter leurs hommage?- »
souverain leur a fait un trôs bienveilla11
accueil. Il a remercié les chefs des w
mitais du zèle et de la fidélité avec !«= '
quels ils s'acquittent de leurs ionf wL
pour le plus grand bien de la patrie . .' ,
invitant à y persévérer. Il a enfin exPrl g
au premier bourgmestre de Buda-Pe^.L
vœux pour la prospérité des deux v'L
sœurs qui forment la capitale de
Hongrie.

Lundi, après une courte séance, ,
membres de la Chambre des députés -
les magnats se sont rendus en cortèS*
la Hofburg pour présenter leurs ho#
ges à l'empereur et roi. u.La nrésidfint. r_A la f.hamhrA dp.s d»r
tés, Dr de Szilagyi, a prononcé une d
cution dans laquelle il a dit que la R
sonne du souverain commun aux de"
parties de la monarchie est la base .°
l'alliance entre l'Autriche et la Hong11 !
alliance aussi nécessaire aujourd'hui 4
jamais , et dans laquelle la patrie pul
sa force et sa sûreté. .

Le roi a répondu que la sagesse de s
prédécesseurs a assuré l'existence de ' 

^tat. L'histoire prouve que l'Autriche n'̂ L
prospère que lorsoue ses fils ont été nfl .
les à leur roi, d'accord entre eux, et <>
vécu dans la crainte-de Dieu. Lorsque
discorde a régné, les dangers sont sur
nus nombreux. , JJ

« La Hongrie , continue le roi , ,'L
penser avec reconnaissance à ses vois' equi l'ont aidé fidèlement dans sa '? j
contre la domination étrangère , 

^ 
j

qu'à ceux qui ont contribué avec e"*
fonder la nouvelle monarchie, dou'
maintien est nécessaire au dével<# a
ment pacifi que de l'Europe. » Le 

^ s.
jj uuiaui' i  eu luoioiameiicm e oui ia " ,.;
site de maintenir la communauté e» .:
les deux parties de la monarchie- VJ
terminé en rappelant que ceite "̂ Sj
nauté ne crée, pas seulement des dr o
mais aussi des devoirs, et en insista*
sur les avantages que le développem0'
des différentes nationalités offre pour $
patrie commune. « L'amour de la libf

^e
et la vaillance ont , jusqu 'ici, triompb0
tous les obstacles. Ces hautes vertus ""
tinueront à protéger la Hongrie. » -

Défaite des derviches. — D»ÇL
une déDôche officielle du Caire au D>1'L_
tère de la guerre à Londres, le g &D M
Kitchener a surpris les derviches s
l'aurore près de Firquet, et les a b* $malgré leur vive résistance. La cavale 

^égyptienne a coupé leur retraite. 
^Anglais ont pris le camp des dervicL

avec toutes les provisions qu'il ïeli .j-
mait. Aux dernières nouvelles, les der
ches ont perdu un millier d'home y
parmi lesquels un de leurs chefs, l'é%
Hamuda. Les Egyptiens ont eu 20 &° .s
et 50 blessés. Des centaines de dervic*1

ont été faits prisonniers. .
L'attentat d© Barcelone contre

majestueux d'une belle nature. Le cb& p
d'Orvilly, relique de famille, qn 'il avait re «
diquô à la mort de son oncle, était entoui ,,
bois épais. Le baron aimait à y porter ses r si
Là, seul en ce lieu grandiose et solitaire, "c
sentait saisi d'une respectueuse frayeur, ép «j
vant comme une impression plus vive,. >„f*
directe de la présence de Dieu. C'était d'ail». »
pendant ces méditations prolongées, s<y
grands arbres d'Orvilly, que son esprit t&$}>
de doutes , de regrets, de ténèbres , aval»., P
à coup retrouvé le calme et la lumiè»y
songeait à toutes ces choses , le soir *?*_$
arrivée, alors qu 'il cheminait lentemeP' d0n'le parc, i œil perdu dans le ciel couchau" \&
les dernières lueurs s'éteignaient da,1?.̂ombres de la nuit. Le souvenir de If, cf>
bénie de son retour à Dieu lui revena' -ji'
soir, particulièrement pénétrant. Il se relt8t^triste, abattu , anéanti par le fatal résuj 18ji
l'éducation donnée à Valentine ! Il ressorti
l'espèce de désespoir qui l'accablait s',fl j fr
que des larmes de rage s'échappaient ,^yeux , à l'instant où la pensée du Chris 1 A sov
soudain détachée, lumineuse, séduisante t#-
ame consolée et ravie. Et , des lors , *° 0iv"
tianisme redouté l'avait pénétré de sa ^gte
lumière. Pour la première fois , la 'jJUr''?1
incomparable de l'humilité lui était -ffjktW
idéalement incarnée dans la personne du #11-
II avait compris!... Toute la force de J 'uD,1)I»
nité se trouvait révélée par cette » , ^crèche, berceau d'un Dieu fait bomm|fl g0»
hymne de reconnaissance s'élevait
cœur vers le Très-Haut !

(A suiV^



Procession de la paroisse Santa-Maria est
«dieux. On croit que la bombe a été jetée«h balcon d'une maison à louer. Elle«rait du système Orsini. On assure que
^attentat était dirigé contre le 

général
*6s Pujols , qui marchait devant le dais

^ 
portant un drapeau. Le nombre des

jwrts est actuellement de huit , celui des
~<%és de trente-deux. Toutes les victi-
mes appartiennent à la classe pauvre.
** panique a été très forte. On espère
retrouver l'auteur de l'attentat. Les prin-
clpaux anarchistes ont été arrêtés.

Le Qneensland et l'Angleterre.
"T* On sait qu'une partie de la colonie du
Qieensfand désirerait se constituer en
^lonie séparée, avoir son gouvernement
responsable et son parlement autonome,
comme les autres communautés consti-
pées des antipodes. M. Joseph Chamber-
*am , ministre anglais des colonies, n'ayant
|las cru pouvoir prendre en considération
fes requêtes qui lui avaient été adressées
<\cet effet , la « Ligue de la séparation »
^ient de faire parvenir au gouverneur du
yueensland un message exprimant le
^écontentement des habitants 

du 
Queens-

laûd central , accusant de négligence le
Cuistre anglais, déclarant enfin que la
sôParation doit être obtenue à tout prix et
j We l'on n'attendra pas, pour l'accomplir ,
* hypothétique avèaement de la fédération
ailstraliehne.

Lord Lamington a vainement tenté de
calmer l'indignation des séparatistes.

FRIBOURG
A.E*r>_BIL.

au* sections, aux membres et aux amis de la
Fédération romande des Cercles et Sociétéscatholiques.

¦ k'atmée dernière , à Lausanne, notreoeiie fôte centrale se terminait dans ce crijoyeux : Au revoir , à Genève !
-ftnrt Ici le Ihoment venu de ce nouveau
nrvn« 'v,ous' et > suivant l'usage, nous ve-
vm?r.aUi°W4,hui faire aPPel à vos B<m"
Sue /08 Presses, à votre fidélité.

touSÏÏes ?èvre
8
8
einailiea ' ce DOm °st ""

où s« 3 ioul°ura une vision radieuse
4nntn?iLfplî4ent les eaux moirées et fris-JoanantoB, le. coteaux peup lés de villas,*eS traits élégants de la cité ; mais, cetteannée, Y Exposition nationale double pour
chacun , de son intérêt puissant , les attrac-
tions que la reine du Léman offre à ses
visiteurs.

La plupart des associations suisses se
sont donc données cette année rendez-vous
à Genève , voulant montrer à leurs mem-
bres le merveilleux tableau de nos .arts et
de notre industrie dans leur cadre en-
chanteur.

La Fédération romande, composée pres-
que exclusivement d'artisans et d'ouvriers ,
%"ait aux siens le même service, et nous
Q(>tts sommes efforcés de combler pleine-
ment leur désir •-.- ¦
, La section de Carouge, qui , à Lausanne ,

a était offerte à nous recevoir, fut, à son
grand regret , empêchée , il y a quelques
semaines , d'organiser notre réception.

Avec un entrain dont nous devons lui
3avoir un gré infiai, le Cercle de YEspé-
rdnce a pris sa place et depuis lors il nous
Prépare une bolle et féconde journée.
. Ponde par le R. P. Joseph , notre bien-

aimé président d'honneur , le Cercle de
\Bspérance a été une des premières pierres
'̂  notre Fédération. Une fois déjà, nos
j etions ont reçu chez lui cet accueil cor-
dial et chaleureux que nous retrouverons
°ientôt.

Bientôt , en effet , car , vu l'encombrement
^ui ne manquera pas de se produire à Ge-
hèvQ pendant lea mois de juillet, d'août et
«e septembre , pour faciliter au comité local
l'organisation pratique de la fête et,pour
éviter les trop grandes chaleurs, nous
^vons choisi pour vous réunir une date
Sssez rapprochée^ celle da

Dimanche 1-1 juin prochain»
Messieurs les délégués auront , dès le

8aniedi 13 juin , leurs séances habituelles.
La première partie de l'été est, du reste,

Peu surchargée de fêtes, courses, congrès,
|t nos diverses sections, aussi bien que les
^ociétés amies, pourront avec une grande
racilité organiser leur participation.
. Comme vous le verrez par le programme

CI j oint, toutes les mesures seront prises
Pour faciliter la visite de l'Exposition , vi-
site qUî ËQ fera par groupe sous une di-
rection compétente.
, NoU8 avons profondément modifié l'ordre
 ̂

jour coutumier pour donner à 
la 

légi-time curiosité des membres de la Fédéra -'ion une satisfaction aussi complète que
r °8sible; ils pourront passer près de dix^em.e8 (jan8 l'enceinte même de l'Exposa-l°u. et rentrer chez eux par les trains de

nuit après avoir profité d'une longue et
bonne soirée.

Cependant , personne ne voudrait oublier
le but élevé que poursuit la Fédération , ni
sacrifier ses intérêts ; une séance très brève
permettra donc , dimanche matin , à trois
orateurs, non seulement de soulever votre
enthousiasme pour la cause qui nous ras-
semble , maia surtout de faire connaître
notre but, nos travaux, notre programme
d'action aux nombreux catholiques gene-
vois qui se joindront au Cercle de l'Espé-
remee pour célébrer la visite de leurs con-
fédérés.

Sa Grandeur Mgr Deruaz , dans une lettre
très encourageante que j'ai l'honneur et la
joie de vous communiquer, a bien voulu
fa ire allusion à une espérance qui nous est
chère, l'espérance de voir grossir dans nos
rangs le nombre des Sociétés et des Cercles
genevois.

Ils nous apporteraient des forces indis-
pensables au réel accomplissement de notre
grande et noble mission sociale.

Les réunions annuelles de la Fédération
romande sont peu à peu devenues , pour
tous les catholi ques de la Suisse française ,
le jour de fête et le rendez-vous général
qui leur manquait.

Nous sommes heureux de constater ce
fait , et nous espérons saluer à Genève ces
amis de tous les cantons qui , sans faire
partie d'une de nos sections , se joignent à
elles et partagent nos aspirations sociales
et religieuses.

Nous envoyons aussi une pressante in-
vitation aux Sociétés , aux Cercles, aux
conférences catholiques d'hommes et de
jeunes gens; qu'elles veuillent bien se
faire nôtres, au moins pour la manifesta-
tion du 14 juin.

Le jour viendra , du reste, où chez nous
romands , on sentira partout , comme dans
la Suisse allemande, les nécessités de
l'action commune, les inconvénients de cet
isolement prolongé, générateur de faiblesse
et d'indifférence.

En terminant , nous voulons crier à tous ,
aux frères et aux àmta : Allez à Genève,
soyez le 14 juin des nôtres 1

Répondez aux efforts généreux du Cercle
de l'Espérance par un empressement égal
au sien.

TJne vieille chanson militaire dit ces pa-
roles : « Ah ! qu'on est fier d'être Français
quand on regarde la colonne. »

En visitant l'Exposition nationale , voua
serez fiers d'être Suisses, fiers d'appartenir
â un petit pays qui sait, sur tant de ter-
rains, s'élever au niveau des plus grandes,
des plus riches, des plus puissantes nations.

Et , après quelques heures fraternelle-
ment passées dans les jo ies du revoir, vous
rentrerez chez voas, plus désireux que
jamais de servir le. véritables intérêts
d'une patrie si chère à nos cœurs.

Monseigneur l'Evêque de Lausanne et Ge-nève veut bien appeler sur notre assemblée,sur nos travaux et nos récréations la béné-
diction du Seigneur, qu 'il soit remercié;
toujours nous nous efforcerons d'être dignes
de sa haute protection , attentifs à ses con-
seils , empressés à en inspirer notre con-
duite et nos œuvres.

Le Président de la Fédération romande
des Cercles et Sociétés catholiques ,

GEORGES DE MONTENACH.

ENCORE LA PROCESSION DE LA FÉTE-MEtf
On nous écrit :
L'Oculus de votre dernier numéro est un

observateur distingué ; rien n'échappe à
son regard investigateur et pénétrant quand
il s'agit de relever les petits côtés de notre
belle proceaaion de la Fête-Dieu.

Ainsi , il a remarqué que les couleurs ja-
dis bleues et blanches des panaches qui
surmontent le dais , se sont en quelque
sorte rapprochées et fondues en un ton gri-
sâtre du plus disgracieux effet. Son désir
de voir ces ornementa faire place à d'autres
plus dignes du Saint-Sacrement, est trop
légitime pour ne pas être bientôt réalisé.

Autre observation sur le même thème.
Les képis de la Coneordia ont , paraît-il ,
une façon qui ne cadre pas avec la coupe
élégante de l'uniforme ; il faudrait les
rehausser d'un pompon , d'un plumet , ou
d' un attribut de ce genre. Oculus ne s'est
POint trompé : nos jeunes musiciens ont, en
eflet , naguère, arboré à leurs casquett.ea ,
un plumet blanc et bleu, à l'occasion d'nne
fête universitaire ; mais, en gens de goût ,
ils se sont empressés de rentrer dans les
cartons cea singuliers plumeaux si drôle-
ment hérissés et il» espèrent que la remar-
que A'Oculus suggérera, à quelque ami de
leur Société, la pensée de lour offrir l'ai-
grette de leurs rêves, idéale et f lottante,
aux couleurs de la cité.

Au Cœcilien- Femn.OcwZwsnemarchande
pas lea éloges, avec une reatriction toute-
fois. Cette dévouée association, nul ne l'i-
gnore, prête volontiers son concours lors-
qu 'il peut contribuer à rehausser l'éclat
de nos fêtes tant religieuses que patrioti-
ques. Aussi, est-ce avec empressement qu 'elle
accueille chaque année l'invitation de pro-
duire devant les reposoirs lea plua beaux

morceaux de son répertoire de chants sa-
crés.

Ilya quelque dix ans, on se mettait moins
en frais : tout se bornait à l'exécution d'un
motet en plain chant , aux quatre stations de
la procession , et il ne s'est trouvé peraonne
pour s'écrier : « Toujours la même chose !
Varietas détectât t » Jeudi dernier, selon sa
coutume, le Cœcilien-Verein s'est gardé de
répéter deux fois le même Tantum ergo ;
vrai est-il que ces chants ont été exécutés
l'année précédente. Oculus a l'oreille aussi
fine que son œil eat perspicace et il n'a fait
cette remarque que pour se donner l'occa-
sion de renouveler et d'enrichir à ses frais
la bibliothèque de nos chanteurs de parti-
tions nouvelles dont l'exécution fera le
bonheur des amis de la belle musique. Qui
sait si la Landwehr ne sera pas l'objet de
la même libéralité ?

Où votre œil voit juste , Monsieur Oculus,
c'est quand il s'arrête avec peine sur la der-
nière partie du cortège , sur le défilé des fem-
mes, sur l'attitude parfois irrespectueuse de
quelques spectateurs, sur la timidité du
plus grand nombre qui se montreraient
plus sages en marquant , par leur partici-
pation effective à cette belle cérémonie, le
respect dont ils sont tous animés envers
l'auguste Sacrement de nos autels.

Observer , critiquer , c'est bien ; mail
agir, ce serait mieux. Qu'Oculus se donne
la tâche de ranger la troupe désordonnée
qui ferme si étrangement la procession ;
qu'il prête son appui aux commissaires qui
en ont la direction ; ou mieux encore, qu'il
entraîne, par son exemple, la foule des
spectateurs à la suite des autorités et des
associations I Son esprit d'observation ne
trouvera plus le temps de s'exercer; mais
la procession de la Fête Dieu à Fribourg y
gagnera en prenant ce caractère vraiment
populaire des Fêtes-Dieu dans nos campa-
gnes. -A..

Nécrologie. (Corresp.) — Dimanche
soir est décédé à Châtel Saint-Denis , après
une maladie de deux mois, M. Alfred Ge-
noud , secrétaire da conseil communal et
substitut du contrôleur des hypothèques
de la Veveyse. , _ ,_. , ',

Après sen école primaire et ses études a
l'école latine de Châtel-Saint-Denis , M.
Alfred Genoud entra au Collège de Fribourg,
où il fit toutes ses classes, se faisant re-
marquer par ses moyens intellectuels et
son assiduité. Il fit ensuite son cours de
droit et fut nommé à son retour à Châtel ,
greffier du Tribunal de l'arrondissement
judiciaire de la Veveyse, fonctions qu 'il
occupa pendant une quinzaine d'années.
M. Genoud a revêtu encore d'autres char-
ges et, l'année dernière, le conseil commu-
nal l'appelait au secrétariat de ville , poste
qui , à Châtel Saint Denis, est loin d'être
une sinécure.

M. Alfred Genoud ôtait doué de solides
et belles qualités de l'esprit et du cœur.
C'était un homme de bien dans toute l'ac
ception du mot ,|mais d'une modestie por-
tée à l'excès. Son existence, parsemée de
bien des vicissitudes, n 'en est pas moin»
un exemple de profond désintéressement ,
de parfaite .loyauté , d'abnégation , de dê _
vouement à la chose publique et d'oubli
absolu de toute prétention , choses rares
au temps où noua vivons.

M. Alfred Genoud était de plus un fer-
vent catholique ét un excellent conserva-
teur, sur la parole duquel on pouvait comp-
ter. H a rendu de nombreux et impartiaux
services pendant une série d'années comme
président du bureau électoral.

Les funérailles de M. Genoud auront lieu
à châtel Saint-Denis , mercredi ' matin , 10
juin , à 8 heures.

R. I. P.

Un opéra an Collège SaJnt-MIchel.
— Depuis plusieurs mois, les élèves du Col-
lège Saint Michel préparent avec entrain
l'exécution d'un opéra bien connu d'Auber :
La Part du Diable. Après Joseph , œuvre
éminemment classique, Stradella, puisé
dans le répertoire d'un maitre allemand,
c'est une œuvre musicale toute française ,
d'un genre plus moderne , dont les jeunes
artistes de notre Collège nous ménagent la
surprise.

Rien n 'a été négligé pour assurer à cet
opéra une exécution aussi satisfaisante que
possible , ainsi qu'on pourra s en convaincre
par le programme.

La folie d'un roi calmée par les accenw
mélodieux de Carlo Broschi , l'illustre et
historique chanteur napolitain; ies com-
plots d'un ministre ambitieux, déjoués par
l'influence de l'artiste , aussi habile courti-
san que bon musicien ; les bienfaits répan-
dus par le même personnage , tout puissant
à la cour, sur un j eune gentilhomme qui
croit voir en son bienfaiteur une apparition
de l'enfer, Asmodée en personne ; telle est
en substance la donnée du libretto de
Scribe , sur lequel a travaillé Auber. L in-
trigue a été quelque peu modifiée pour
pouvoir être confiéeà déjeunes exécutants ;
mais les auditeurs «ympathiques qui vien-
dront encourager, les efforts de notre jeu-
nesse amie des arts , entendront dans toute

sa fraîcheur et son intégrité la musique
brillante du compositeur français.

La première représentation publique
aura lieu jeudi prochain, 11 juin , à 8 % h.
du soir, dans la grande salle du gymnase.

Une seconde représentation est annoncée
pour dimanche, 14 juin, à 3 % h. de l'a-
ff l f ^ f i Çwmf f l QÎ / i i

Pour les prix et autres détails , voir les
affiches et les programmes.

(Communiqué?)

Conseil d'Etat. Séance du G juin 1896.
— Le Conseil autorise M. Jules Mack , de
Vevey, domicilié à Lucens (Vaud), porteur
d'un diplôme fédéral de médecin, à prati-
quer son art dans le canton.

Tireurs. — Au tir régional de Vevey,
qui a eu lieu samedi et dimanche, M. Jules
Vauthey , de Chàtel-Saint-Denis, a été le
10* à la cible Vevey, et M. Alexandre Pil-
loud , également de Châtel, le 99 à la cible
Léman.

Centenaire. — Mariette Gachet , qui
pratiquait à Gruyères la profession de
sage-femme , vient d'avoir cent ans I

La foire du 8 jnin à Fribonrg. —
Le marché au bétail n'a, évidemment , paa
présenté l'animation de la grande f oire de
mai. Les marchands n'étaient pas nom -
breux et il y a eu relativement peu de
transactions. Le bétail de choix s'est assez
bien vendu: les vaches à environ 550 fr.,
les génisses de 400 à 450 fr., les jeunes bœufs
de 250 à 300 fr. Le bétail de boucherie s'est
vendu de 500 à 600 fr. pour la première
qualité, de 300 à 350 fr. pour la qualité
inférieure.

Les porcs de 6 semaines se sont vendus
25 fr. la paire, ceux de 5 à 6 mois 100 fr. la
paire. Les porcs de boucherie se sont écou-
lés à raison de 42 et 43 centimes la livre.

On a compté sur les divers champs de
foire : 359 têtes de bétail de l'espèce bovine;
72 chevaux ; 862 porcs ; 94 chèvres ; 86
mouton?.

FAITS DIVERS
îîelgique. — Une curieuse expérience

vient d'être faite par un Anversois. Ayant
réussi à s'emparer d'une hirondelle nichant
sous le toit de sa maison, il la marqua au
moyen d'un peu de couleur et la confia au con-
voyeur qui partait dernièrement pour Com-
piègne, accompagnant les 250 paniers de pi-
geons-voyageurs de la Fédération colombophile.

L'hirondelIey/futlàcliéeIeIendemain , à7V4h.,
en même temps que les pigeons, et, prompte
comme l'éclair , elle prit la direction du Nord,
tandis que les pigeons décrivaient encore dû
nombreuses spirales , eu quête de leur direction.
Dès 8 h. 23, la « messagère du printemps »
faisait son apparition à Anvers, et s'empres-
sait de rejoindre son nid. Les premiers pigeons
ne rentraient aux colombiers que vers 11 V* b.
L'hirondelle avait franchi les 235 kilomètres
en 1 heure 7 minutes , soit avec une vitesse
colossale de 3,465 mètres à la minute , ou 207ki-
lomètres à l'heure. Les pigeons n'ont atteint
qu 'une vélocité de 922 mèlres à la minute,
représentant 57 kilomètres à l'heure.

Les familles Perroud , à Romont ,
et Ackermann , à Bulle , font part à
leurs ami? et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver dans la peraonne de

Madame Louise PERROUD
née Achermann

décodée à Romont, à l'âge de 28 ans,
le mardi 9 juin , et munie des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu le jeudi
11 juin, à Romont, à 9 h. du matin.

L— ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦m, m. ¦¦¦ !
Observatoire météorologique de Fribourg

RAROWftTRB

Juin I 31 41 51 61 7| 8| 9| Juin "

720.0 =~ =7 72a.O
«6,0 |~ f" f l i .Q
710,0 =r; . «i ~ 710,0

_ THURMQMBt&E (Centigrade)
Juin \ 3\ A\ 5\ 6

~
\ 1\ 8| 9| Juin"

7 h. matin l 14 14, 141 12 9i 13! 15 7h.matin
1 h.soir 20 26 23 16 19] 16! 21 1 h. soir
7 h. «olr j 17 23) 171 14 171 I7J 7 h. «ott

M. SOUSSENS, rédacteur.
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un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
1er étage de la maison N ° 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

A .  L,OXJElï^
un bel appartement avec dépendan-
ces, situé au soleil.

S'adresser à .Léon DALER,
rue des Alpes. H869F 561

Â LOUER
pour le 25 juillet

Denx beanx et spacieux appartements
an 1er et 2mo étage de la maison
N° 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin , vastes dépen-
dances.

S'adresser même maison , au
111° étage, de 5 à 7 heures. 728

Maladies des yeux
Jusqu'à avis contraire, le Or Epe-

ron ne reçoit pas le jeudi. Consul-
tations à Lausanne (Riant-Site
A Montbenon) tous les autres jours
(sauf dimanche), de 1 1/2 à 4 heures,
â Vevey (Hôtel des Trois-Rois), le
samedi matin (de 9 % à midi), à
Yverdon (40, rue du Lac , le mardi
matin (de*9 1/2 à midi). 1072-674

Une jeixne fllle
sérieuse cherche une plaoe dans un
petit ménage.

S'adresser IV° tf 6, rue de Lau-
sanne. HtôïVF -lWï

Solution de M-phosphate do ohàax
des

FRÈRES MARISTES
de Sl-Paul-Trois-Chdteaux

(DROME)
Cette solution est employée avee suc-

cès pour combattre les Scrofules, laDébilité générale, le Ramolissethent et la
Carie des os, les Bronchites chroniques,
les Catarrhes invèlirëi, la Phtisie iuber.
culewe à toutes les périodes, surtout
aux i« et ï»« degrés, où elle a une ac-
t on décisive, lîilo est recomman-
dée anx enfants faillies , auxpersonne» débiles et aili cortva-
lesçents. Elle e.ï<;ite FâtuiéWt ct
KJ

C HU°cMf Mtt*B- -' M AH8
s fr. le litre ; 3 fp. le y, utre. - Ex).

ger les signatures : •!_,. Arsac & F«
Clirysogone— Nonce Iraneo. Dépôt
dans les pharmacies, — Dépôt gflilral
pour la Suisse, chez J. BOUgl
Genève, 108, rue du ithùne, Genève.

Vente au détail dans les p.i.ini.a-
ciês : Alfred Pittet ; uoectiat cl B'oùvg-
kneeJit; Sclunld-Muller; Thurlpr et
KffiJUei-, h Vrïbmitg ; Gustave Comte,
à Itomoht; Gavin , a Bulle; l'or-
_. .:_ < _ t . ,1 Kstav«j-er; E. Ja mlie, i
CluUol-Saint-Ueniïi-

Pension KUE^LSN
MARLY

près .Fribourg
TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Si vous voulez acheter de ton-
nes chaussures, à bon marché,
demandez le prix courant de la
maison ï>ion connue,
BRUHLMANN-HUGGENBERGER

Winterthour
Forts souliers, cuir bœuf, pour

hommes, depuis Fr. 7.25
Forts souliers pour fill es ou garçons ,

Nos 26 à 29, depuis Fr. 4.80
Bottines dames, cuir mat, depuis

Fr. 6.80
Molières dames, depuis Fr. 4.80

GraticL clxolx
Expédition franco contre rembours.

Les articles ne convenant pas
sont échangés sans aucune diffi-
culté. H18001 564-360

Dégustez, pour en juger les
îïK'ti'cs NOTTER. "Yverdon.

Tous les samedis et jours âe
foire , ainsi que les mardi, mer-
credi et jeudi matin, on trouvera,
au fcanc de 8

M. CANTÎN, boucher
de la viande de vache, à 65 cenl. le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

f SAINT 
"
PÎERÏEÏ SAINT PAUL I

" r•A ET LES LJ

; premièresaanèesaQctoistianisme li SES MISSIONS P

\ par l'abbé C. FOUARD par l'Abbé C. FOTTABD 
£

Quatrième édition } *& *** * 
OTec eait6S 8t Plans R

y 1 vol. in-8», avec cartes et plans Prix : 7 fr - 60

4 Prix : T fr. SO 1 h
rt Le môme ouvrage. LJ
4 Le même; ouvrage. 30 édilion. &" édition revue et corrigée. fc
Si 1 vol. in-12. — 4 fr. | 1 vol. in-12. — 4 fr. fc

? En vente à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE R¦ P

âf ta
tes soussignés, entrepreneurs maçons à, Fribourg, ont

l'honneur de faire savoir à, leurs clients et connaissances
qne l'association des frères Tamholout ue comprend qae
Pierre Tambolonf et «Jean-Antoine Tamboloni. La seule
signature valide sera s p. les frères Tamboloni , « Pierre
Tamboloni ».

lls saisissent cette occasion pour se recommander à
Messieurs les propriétaires de la ville et des campagnes,
pour travanx en tous genres concernant leur métier. Ils
isevonl exécutés promptement et à. prix modérés.

H.1950F U73 TAMBOl'OJYf, Pierre.

Il vient 11 VI1 W HT — V ^ V
jen flacons depuis 90 

c, ainsi que
d'arriver du ¦ u W *> 1 Cl Ci  Ides Potages àlaminute. Les ilacone

I I Jf1 '  -A J| y'"->-'»° de 90 c. sont remplis à
nouveau pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent. 1I68

Anthon Pebndrlcb, nég., Wiinnenwyl.

VNE JEUNE FILLE
parlant l'allemand et le français,
possédant d'excellents certificats ,
cherche à so placer comme f ille
d'hôtel ou f ille àe magasin.

Adresser les offres , sous chiffres
H1943F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 1169
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Café à Trendre
A vendre, à Payerne, au centre

de la ville, un bâtiment neuf, ayant
beau café spacieux, plusieurs appar-
tements et un joli jardin attenant.

Bonne occasion pour personne
sérieuse. Rapport locatif 3,%OOf r.
par an, susceptible d'augmentation.

Adr. au notaire ."Pidoux., à
Payerne. H7535F 1170

PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints —• Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

50 le mètre

DEMANDE DE PLACE
Jenne employé , Suisse

français, 22 ans, libéré du
service militaire, connais-
sant à fond l'allemand et le
français, bien an courant de
tons les travaux de bureau ,
de correspondance et d'exp 6-

• «li! ion,
cherche plaoe

stable ponr le l«t juin, dans
maison de commerce on

: administration.
Bonnes références à dis-

position.
S'adresser, sous lil 750C,

à Haasenstein et Vogler,
Chaat-dc-Fonds. 11 15

Fouétre
du meilleur foin de pré, fourrage
coupé pour chevaux, à f r .  3.70 par

'50 kilos. Pour marchands, grand
rabais. H612G 518-331

Fabrique à couper le fourrage.
AATHAL

Aadorf (Thurgovie).

10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX

gplJTZMARKC,
En -flacon»

I ÀVERTISSEMEHT. Le véritable Cognac ferrugineux étant
j___U___________WI • ' . î tiès souvent contrefait, 1» publie ti'uc-
¦ ceptera que les flaco.us qui portent sur l'étiquette bleue la
¦ marque des deux patfmiers ot le nom do

Fréd. €ï©.Lfc\p}_Z, pharmacien à Sforat.
«mmÊÊmammoimmmÊSiïamËÊmaËmmMaimmÊiKmmm

jusque Fr. 6.S5 (env. 450 dessins et nuances différents), ainsi
que des étoffes de soie noir , blanc et couleur de 65 cent, a
Fr. 22.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné , etc.
(environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
Damas-Soie à partir de Fr. 1.40 jusqu 'à 20.60
Grenadines-Soie - „ 1.50 „ 14.85
Bengalines-Soie „ 2.20 „ 11.60
Bobes de Bal-Soie, „ —.65 „ 20.50
Etoffe en Soie écrue, par robe „ 10.80 ,, 77.50
Peluches-Soie „ 1.00 „ 23.65
Satin pour mascarades ,, —.65 ,, 4,85
Dentelles-Soie „ 3.15 „ 67.50

eto. — Ec/iantiJJons par retour. 440
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

C®iFE€îiÔIS P0I1 MHS
SOLDE - FIN DE SAISON

Toutes /es mantes, jaquettes, manteaux
de voyage sont vendus dès ce jour

AVEC UN RABAIS CONSIDÉRABLE
au magasin de Nouveautés 116O

WEISSENBACH, FRERES
AVIS & RECOMMANDATION

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville
de la campagne qu'il dessert dès ce jour l'établissement de 1126

L9AXJ __B:EJ:R.O_E! I>EJ LA. ROSE
en cette ville. Il fera son possible pour satisfaire sa clientèle au mieux.
Service prompt et soigné. — Bonne consommation. — 'Bière Beauregard

Grande et belle salle au 1er étage pour familles et Sociétés.
Sa recommande : «I. PII_,I_,ER-GRïVlîT.

Séjour de Printemps et d'Eté
V I S S O I E , Val d'Anniviers (Valais)

Hôtel d'Anniviers ouvert tonte l'année
Altitude, 1,230 mètres

A 4 heures de la station de chemin de fer de Sierre. -
Route carrossable. — Station la plus centrale pour excur
sions dans la vallée. Eglise catholique.

GRAND HOTEL DES DIABLONS, à ZINAL
ouvert seulement dès le 1er juin , détenu également par les
mêmes propriétaires. H5610L 851

TABIN, frères.

LOTERIE
DE L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE

Un franc le billet
Gros lot d'nne valeur de 35,000 francs

Agent général pour la venté des billets dans le canton de Fribourg :
M. J.  G. Spastli , Tavel. H3 669 X 811-546

Tirage ûa octobre. Liste de tirage 25 cent. On cherche des revendeurs
avec provision.

décernés en 20 ans au véritable

20 ans de succès et les nombreux témoignages de re-
connaissance permettent de recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux personnee
délicates, affaiblies, convalescentes ou souffrant des pâlei
couleurs, manque d'appétit , de faiblesse générale, lassi-
tude, etc.

Réputation universelle. Excellent fortifiant.
de 2 f r .  SO et 5 f r .  dons toutes lea i>harniacte$*


